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Le Calpe
' 21 mars.w anglaise s-accentué. Les

autorités anglaises menacent de prendre
des mesures énergiques contre les journaux
qui s'attaquent à l'influence anglaise.

Belgrade, 21 mars.
Le général Leschianin , chaud partisan

de la reine Nathalie , a déclaré qu 'il se reti-
rait officiellement du parti libéral.

Prague, 21 mars.
Une grève générale des maçons a éclaté

aujourd'hui.
Shang-Haï, 21 mars.

Des troubles religieux ont éclaté dans le
Fou Kien , à Anoï.

Washington , 21 mars.
M. Eustin a étô nommé ministre des

Etats Unis à Paris , et M. R. Johnes, minis-
tre à Berlin.

AUTRES DEPECHES
Berne, 21 mars.

Ce matin , dans le plus grand calme, le
Conseil national a voté un crédit de 22736C
francs pour la construction d'un arsenal à
Wintorthour. Rapporteur : M. Berlinger
(Saint-Gall). Quelques explications ont été
échangées entre MM. Koch (Thurgovie),
Meister (Zurich) et Hauser chef du dépar-
tement des Finances. M. Frey, chef du dé-
partement militaire , est encore empêché
par une indisposition d'assister aux séances.

On aborde la grosse question de la sub-
vention au canton de Saint-Gall pour le
redressement du Rhin dès l'embouchure
de Ylll au lac de Constance, et pour l'éta-
blissement d'un canal d'assainissement dans
le Bas Rheinthal.

Un traité international a été conclu avec
l'Autriche Hongrie pour cette correction du
Rhin , qui est en projet depuis un demi-
siècle. Les inondations désastreuses de
1885 et 1888 en ont fait reconnaître enfin
l'urgence et la nécessité.

Le.Conseil fédéral propose d'accorder un
subside de 50 % pour les travaux sur le
territoire suisse , soit 2,626,250 francs , et
un subside de 80 % Pour 'es travaux sur
le territoire autrichien , soit 2,707,200 fr.,
plus une subvention du 50 % pour le canal
d'assainissement , soit 1,800,000 francs.
Total : 7,133,450 francs.

Le rapport allemand de la Commission
est présenté par M. Buhler (Berne) et le
rapport français par M; T/iéraulaz (Fri-
bourg). La Commission propose d'accorder ,
pour le redressement du Rhin , le 80 % **ea
frais effectifs , soit 6,909,200 fr., sans préju-
dice de la subvention de 1,800,000 pour le
canal du Bas Rheinthal.

M. Théraulaz fait ressortir que les
communes et les populatio s de ia rive
suisse ont déjà dépensé 13 millions pour
lutter contre les débordements du Rhin.
Les communes intéressées sont chargées
d'une dette de 4 millions. II est donc de
toute équité que la Confédération fasse un
effort extraordinaire pour venir en aide à
ces populations courageuses.

Prend ensuite la parole M. l'ingénieur
Zschohlie, qui interrompt son discours à
midi , pour le reprendre dans une séance
de relevée, qui aura lieu à 5 heures, S.

Hérisau, 21 mars.
Le Grand Conseil a repoussé une demande

de revision constitutionnelle. B.
Zurich, 21 mars.

La grande foire des cuirs du printemps
a été fixée du 24 au 26 avril prochain. B.

Lausanne, 21 mars.
Les deux partis sont d'accord pour porter

à la présidence du Grand Conseil , M. Che-
rix, d'Aigle ; à la première vice présidence
M. Boiceau , conservateur ; à la seconde
vice-présidence, M. Golaz , conseiller d'Etat
sortant.

M- Cossy,, conservateur, avocat à Aigle ,
remplacera M. Golaz au Conseil d'Etat. Sa
nomination aura lieu cette après-midi.

Il est tacitement entendu qu 'à la pre-
mière vacance, la succession reviendra à
un conservateur , conformément à l'acte de
conciliation du 6 mai. B.

Saur îles Ures fédérales
Berne, le 20 mars

L'interpellation Galatti
Voici le grand jour. Les trains ont amené

du monde. De bonne heure, les tribunes et
les couloirs sont envahis. Fribourg a fourni
son contingent. On se montre plusieurs dé-
putés du Grand Conseil et professeurs de
l'Université de Fribourg. Remarqué M.
Gottofrey, M de Montenach, M. Robadey,
M. Jostes. Une grande animation règne
dans la salle. Ouvrira-t on la discussion gé-
nérale? Ne l'ouvrira t-on pas ? Telle est la
question qui circule de bouche en bouche.
Il parait qu 'elle a été tranchée d'avance
par la présidence, qui. a consulté les an-
ciens protocoles et antécédents du Conseil
national. U y a des précédents dans l'un et
l'autre sens. Rien n'empêche donc M. For-
rer d'ouvrir le débat sur toute la ligne et
dans toute son ampleur; il en a avisé M.
Python. Le bruit court d'ailleurs que le
discours de M. Galatti sera suivi d'un dis-
cours de M. Comtesse. Et l'on se réserve
d'ouvrir d'autres écluses après la réponse
du représentant fribourgeois. Nous ferons
sortir le loup du bois, disent certains hom-
mes de gauche tout bas, dans les couloirs.
C'est dire qu 'on s'attend à certaine viva-
cité de langage de la part de M. Python et
qu 'on en profitera pour le... tomber.

Les choses ont tourné tout autrement
que no l'espéraient MM. Galatti et consorts.
Le di-icours de M. Python a été d'une pru-
dence consommée. M. Ruchonnet , de son
côté, u noyé le côté irritant de la question
dans un flot de considérations juridiques.
Le seul homme qui soit sorti des limites
des convenances et de la sagesse, c'est M.
Galatti lui-même. Jusque vers la fin , son
discours marchait assez bien ; il avait même
du souffle. Mais l'orateur glaronnais s'est
tordu le cou par sa sortie déplacée et bas-
sement injurieuse contre le gouvernement
de Fribourg. Cet écart a gâté considérable-
ment sa péroraison , et , au lieu des bravos
qu'il croyait moissonner à la fin de sa ti-
rade politique , le pauvre interpellant n'a
recueilli qu'un silence glacial.

Est-ce que cette chute pitoyable de M.
Galatti a intimidé M. Comtesse ? Ce qu 'il y
a de certain , c'est que le tribun neuchàte-
lois a été aussi incolore que possible ; rien
des violences que l'on attendait; discours
vague , restant dans les généralités et les
lieux communs. Enfin , nous n'avons pas eu
les foudres promis et l'on peut dire que
cette interpellation précédée d'un si grand
fracas , n'a été qu'un coup d'épée dans
l'eau.

M. Galatti. — En l'année 1862, la Société
suisse d'utiàté publique a siégé à Sarnen et ,
•sur la proposition de M. Ettlin , a voté un ordre
du jour contre lesjeux de hasard. M. ie lan-
dammann Ettlin prononça à cette occasion de
belles paroles, signalant les ruineuses consé-
quences de ces jeux pour la fortune publique
et rappelant que les gouvernements de notre
pays s'étaient généralement efforcés de pros-
crire les loteries. Les conclusions de cet élo-
quent rapport furent adoptées en plein par
rassemblée.

Cette décision de la Société suisse d'utilité
publia ue et la puissance de l'opinion publi que
amenèrent la suppression des loteries canto-
nales de Schwyz , Uri et Unterwald. On ne les
toléra plus que pour des buts de bienfaisance.

Lorsqu 'on discuta la revision de la Constitu-
tion fédérale en 1874, cette question des jeux
de hasard fut effleurée et le résultat fut que l'on
prohiba les banques de jeux. Quant aux lote-
ries, on. _- prit pas de décision.

A la fln de l'année dernière , la Suisse eut la
surprise d'apprendre que le canton de Fribourg
organisait une loterie de six millions. Cette nou-
velle l'ut colportée parune nuée de prospectus
et d'annonces. Ce fut une exp losion d'indigna-
tion dans le peuple et la presse. La manière
dont cette entreprise fut mise en scène tient de
la llibusterie. Je ne crains pas d'employer cette
expression. On alla jusqu 'à invoquer le nom
de la Confédération suisse, de manière à faire
croire que celle-ci avait donné son autorisation.
(L' orateur donne lecture de là titulature des
prospectus.) Les annonces et circulaires étaient
rédigées de manière à faire croire qu 'il s'agis-
sait d'une entreprise d'Etat. Certaines circu-
laires parlaient expressément d' une « loterie
de l'Etat de ' Fribourg '». Originairement , le cli-
ché des annonces portait le titre : loterie de
l'Etat de Fribourg. Le mot Etat fut ensuite

enlevé , mais on se servit des mêmes clichés...
par économie. On n'indiquait pour toute adresse
que celle de M. Richard. Ne pas confondre avec
notre collègue de Genève (rires).

En somme, il ne s'agissait que d'une entre-
prise privée, devant rapporter à l'Université
de Fribourg 2,400,000 francs , et une prime
tout aussi considérable aux entrepreneurs
eux-mêmes. Mais rien de cela n 'était dit dans
les annonces. Tout était calculé pour tromper
le public. On pouvait lire aux affiches : Lote-
rie... ir0 série donnant droit à un Jot de2<?0,OOO
francs. Ori il y a six séries. Et ce n'est qu'a-
près la vente totale que le gros lot doit sortir.
En réalité, la l r0 série ne donne droit qu 'à
967 lots de la valeur totale de 100,000 francs.
Il n 'est plus question du gros lot de 200,000 fr.
ni du lot de 100,000, ni des deux lots de 50,000
francs. Le plan parle de deux tirages supplé-
mentaires ; mais ils n'auront lieu que lorsque
les six millions de billets seront vendus. On
excite donc le démon de la convoitise ; mais
qu'arrivera-t-il si l'on ne vend que cinq mil-
lions de billets?

Rien de nouveau sous le soleil. Déjà à
Schwyz, on procédait de même au temps dés
loteries d'Etat.

Supposons que Fribourg vend cinq millions
de billets. Comment se fera la répartition ?
Les concessionnaires prennent S millions;
l'Etat de Fribourg garde 2 autres millions. Il
reste l million , dont 600,000 francs pour les
deux tirages supplémentaires. Le public sera
donc amené à se jeter sur la sixième série
pour que ces deux tirages puissent avoir lieu.
Sinon les possesseurs des 5 millions de billets
n'auraient que 400,000 francs à se partager.

Si la sixième série n'est pas émise, à qui
s'en prendra-t-on ? On répondra aux réclama-
tions en disant qu'il ne s'agit pas d'une loterie
d'Etat. On renverra les plaignants à M. Ri-
chard , un inconnu impliqué dans UDe affaire
d'escroquerie à Genève. Il y a bien encore un
secrétaire, M. Weitzel , grandeur peu connue.
Dans son discours au Grand Conseil fribour-
geois, M. Python a attribué la paternité de
cette loterie à un certain comte Boursetti , qui
a promis le concours du monde religieux. Ce
nom rappelle celui du sieur Benedetto Gentile ,
qui a inventé le loto italien , ce qui lui a valu
ia transformation de son nom en celui de Ma-
ledetto (rires). Peut-être M. Boursetti sera-t-il,
au contraire , béatifié.

La loterie de Fribourg a donc toutes les
allures d'un piège tendu à la bonne foi publi-
que et nous venons demander au Conseil fédé-
ral , premièrement , quel est le but de la loterie
de Fribourg. Pourquoi le Comité de cette
ioterie ne se montre-t-il pas ? Pourquoi en
a-t-on caché le but dans les prospectus ? Il y a
quelques années, on a organisé une grande
loterie à Fribourff pour là Dronaeande des
bons livres dans les familles chrétiennes. Le
Comité de cette loterie n'a pas craint la publi-
cité. Il se disait composé comme suit : Louis
Wuilleret , président ; Frédéric Gendre , vice-
président; abbé Joseph Genoud , secrétaire ;
Frédéric de Weck , caissier.

La seconde question que nous posons au
Conseil fédéral est celle-ci : qui est responsa-
ble de cette entreprise ?

Le Conseil a le devoir d'obliger les entrepre-
neurs à s'inscrire au registre du commerce. Il
le doit à la Suisse et à l'étranger. Ces six
millions seront répandus dans tous les pays.
On fait appel à toutes les bourses ; d'après le
principe de Vespasien , non oîet ; l'argent n'a
pas d odeur.

U faut qu 'on procède énergiquement contre
ces-anonymes qui inondent nos contrées de
prospectus, malgré la prohibition des autorités.

Certaine presse a attribué aux interpellants
l'intention de discréditer le régime conserva-
teur fribourgeois. Nous n'avons nul besoin de
faire cette besogne ; le gouvernement de Fri-
bourg s'en charge lui-même. Sa réputation
n'est plus à faire.

En ce qui concerne la moralité de. la loterie
en elle-même et ses abus, M. Galatti cite un
passage du discours de M. Python au Gran d
Conseil de Fribourg et un article de la Liberté
déconseillant les loteries à propos de pelle de
NeUchâtel.

Ainsi , ce n'est pas le but de la loterie que
nous attaquons dans notre interpellation. Noua
n'avons d'autre intention que de protéger le
public contre une indigne exploitation et de
flétrir cette loterie de .Fribourg . en plein par-
lement. Nous ne faisons pas dé la politique.
Nous nous bornons à mettre en garde le public
contre une^entreprise louche.

M. Comtesse (Neuchâtel). Nous n'avons
d'autre but que d'attirer l'attention sur une
opération équivoque , autour de laquelle on
fait une grande réclame et qui compromet le
bon renom de notre pays. Nous tenons à sau-
vegarder la réputation de notre patrie ; c'est
un capital dont nous sommes jaloux. L_ loterie
de Fribourg est entre les mains de faiseurs
étrangers , de brasseurs d'affaires , qui y em-
ploient des artifices peu avouables , rappelant
ceux qui ont été révélés dans un procès reten-
tissant. Aucune loterie suisse n'a eu recours
dansjsa publicité aux procédés des étrangers
auquels on a .confié l'organisation de la loterie
de Fribourg.
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L*e dernier
l'HOTEL de
27 mars* à 9

LA LIBERTE

DE LA CONDITIONCernier (Neuchâlel), le 20 mars 18.8.
A la Rédaction de la Liberté, Fribourg.

Monsieur le Rédacteur ,
Nous avons lu avec intérêt l'article de

fond que vous avez publié dans la Liberté
du 17 mars courant , et souscrivons pleine-
ment à l'idée principale que vous y déve-
loppez.

Mais nous tenons toutefois à rectifier un
point de détail concernant notre maison ,
lequel peut avoir son importance. En effet ,
la lecture de votre article peut laisser
croire que nous ne fabriquons absolument
que le seul meuble de luxe, ce qui n'est pas
exact.

Nous faisons, au contraire, tous les gen-
res, du plus riche ameublement de style au
plus modeste meuble de sapin , et noua
apportons à la fabrication de ce dernier les
plus grands soins aussi bien que pour le
premier.

Du reste, ceux de vos lecteurs qui dési-
reraient avoir à ce sujet de plus amples
renseignements , peuvent en tout temps
visiter nos installations ou s'adresser à
notre représentant dans votre ville , Mon-
sieur Emile Vermot, ù l'Hôtel National.

Dans l'espoir que vous voudrez bien
insérer ces lignes dans un de vos prochains
numéros , etc. JULES PERRENOUD.

JVote de la Rédaction. — La Libertà
n'a parlé que du meuble de luxe, parce
qu'il était seul en cause. On fait peu venir
du dehors le meuble commun.

Observatoire météorologique ae Fribonrg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
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M. SOUSSENS , rédacteur.

Changement de domicile
Le bureau de l'Administrateur des

vignes et domaines de l'Hôpital
est transféré Rue de Romont, JS° 255
(à côté de la Banque cantonale).

Fribonrg, le 13 mars 1893.
(442, Er. BITSIAN.

Pour cause de changement , le maga
sin Jacques Ph. BOLDRIBTI, vis-à-
vis du bureau de poste, à Satlavanx,
¦vend à très bas prix : draperie, toilerie,
cachemires, mérinos , cotonnes, indiennes,
habillements pour hommes et garçons,
trèfle , luzerne , esparcette et raygras con-
trôlée de 1" qualité. (493)

= CIGARES =
Vevey-Courts les 200 Fr. (.80
Rio-Grande , fins „ „ „ 2.20Flora-Bahia , mi forts ,, „ „ 2.60
Flora-Brésiliens , extra-fins „ „ „ '_ . —Bons Brissagos ,, 125 „ 3.10
Cigares cunéiformes , gr. form. „ 100 ,, 2.30
Cigares deJava ,à bouts tournés „ „ „ 2 2C
Amarillo , les plus fins de 5« ,, „ „ 2.65
Bouquet , de 10c, fins „ „ ,, 4.50
Sumatra , les plus fins , de J0 C ,, „ „ 4.70

Bon tabac à fumer , les 10 kil., Fr. 2.70, 4 10
et 6.20, en bonne qualité bien sèche , sont four-
nis par

«J. 'Winiger, maison d'expédition ,
(487/242) Itoswyl (Argovie).

En vente â l'Imprimerie catholique :

SOMMELIERES
au point de vue social et chrétien , par
F. Haïni, -membre du Comité central
de la Société suisse pour l'observation
du dimanche. — Broch. in-8° de 16 pa-
ges. En français et en allemand. Prix :
20 cent. — Envoi gratis et franco con-
tre toute demande affranchie, adressée à
l'agence de la dite Société, 19, rue de
Gandolle , à Genève. (444)

A la môme adresse : Le ©arçon
d'hôtel ou coup d' œil sur la vie des
sommeliers. — Etude sociale par
H. Schmidt. Broch. de 44 pag. : 40 c.

Gs* 0__ û i / \_f /_ &»_ _YAm lt/ ,r

8L^****//^ ̂ C\r6_ s t G
•̂" Auswahl

Souchong;. Pecco, Congo,
Mandarin & «Java
de 2 à 8 fr. le '/s kilo

88 Vanille au plus bas prix S
A. Hellrigl & Cie

Maison d'expédition
Wadensweil. (460j

Rabais aux revendeurs.

Concours de travaux
Les travaux de maçonnerie concernant

la construction de la maison de M.
H. Fragnière, serrurier, sont au con-
cours.

Les entrepreneurs intentionnés de
soumissionner peuvent prendre connais-
sance des plans et avant-métrés au bureau
de l'arcbitecte Fraisse, avenue de la
Gare.

Les soumissions devront ôtre remises
au plus tard samedi 25 courant. (480)

Pour Messieurs les Docteurs

liifl iviaggi
marque croix-étoile

rend de précieux services àtoute personne indisposée ,ainsiqu aux malades. (325/178)

Machine à écrire
REIWî GTOW

Prix : 550 fr.
Payable d'après convention.

Seul représentant pour le canton de
Fribourg : A. Kody. U21)

Mme F/ESSLER, couturière
demande des apprenties et ouvrières,
rue de Lausanne, N " 65. (490)

1 I . f t ï îËR  au centre de la ville ,
£\ U -ruuiM,  Une grande chambre
bien claire, très propre pour un bureau
(étude d'avocat ou notaire !.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Grand'Rue, 12, à Fri-

jour du DEBALLAGE, qui a lieu &
la TÊTE-NOIRE, est fixé au lundi
heures du soir. m

Ĉ mpigiii ffissi niais eonfro Fiiitiii i
FONDÉE EN 1863

Capital : Fr. 10,000,000
Indemnités de sinistres payées jusqu'à la fin de 1891 : Fr.6i ,595,178

Pour la conclusion d'assurances sur mobilier , marchandises et d'autres objets, se
recommandent :

M. Cyprien Gendre, agent principal , à Fribourg, et les agents:
MM. Auguste Barras, agence commerciale et agricole, à Bulle;

Henri Pasquier, notaire, à Ghâtel-St-Denis ;
Alexandre Delley, instituteur, à Domdidier ;
Auguste Jolion, secrétaire municipal et instituteur, à Farvagny ;
Julien Rey, horticulteur, à Montagny ;
Alexandre Joye, instituteur et secrétaire municipal , à Neyruz;
Jules Perroud, secrétaire de préfecture, à Romont ;
Jean Grand, secrétaire municipal, à Semsales ;
Dominique Ferler, secrétaire municipal, à Senèdes ;
Th. Corboud , huissier de la Justice de paix, à Siviriez ;
Placide Thierrin, préposé à l'état civil , à Surpierre.

La Compagnie est disposée à engager encore d'autres agents ; les demandes sonl
à adresser à M. Cyprien GJEKDME, à Fribourg. (443)

Première fabrique suisse de Vélocipèdes
à ARBOH (T&urgoYie)

Inventeur des bicyclettes munies des

P> Nouveaux coussinets à billes brevetés
-**i***Jk* 

y^ Wtfo. absolument à l'abri de l'eau et de ia poussière, ue nécessi-
/ £ ^ v_ W_Ï Sf _  tÊ^MÊà *ant 1U'UQ graissage par année (470)

vllÉlfl' yÊ__WL .l>*P.ôt cûez : François GUIDI. à Fribourg (121, rue

^&ln__y. 
t̂ ^*^~" des Chanoines, 121), concessionnaire général pour le ca**'oQ

de Fribourg et le nord-ouest du canton de Vaud.
^ÏjwlvïM**«.«lftï«-«• v\\t_ \ v &, . -.- \V-_ \_ WQ-_ .. ~Fm*tvaliaift an«MMtmt»-*-**'

UN JEUNE HOMME
cherche une placo de valet de chambre
ou de maître d'hôtel pour le 1" avril. 47a

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg.

Fiiinier
A vendre un tas de bon fumier. S'a-

dresser à M. A. Menoud et Niggeler,
commerce de bière en bouteilles, Fri-
bourg. (486)

l i n© filla c0***-***88*1--! le service,
UIIC 111*13 cherche, pour le lw avril ,
à se placer comme fille de chambre ou
pour tout faire. Certificats à disposition.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (489)

VENTE JURIDIQUE
L'Oifice des poursuites de l'arrondisse-

ment de la Sarine fera vendre, le 23 de ce
mois, à 2 beures de l'après-midi, à l'Of-
fice , une cédule de 1000 fr.

Fribourg, le 18 mars 1893.
(477) Alex. GENDRE.

VIN DE LA VALTELINE
et les meilleurs

VINS CHOISIS D'ITALIE
L'ANCIENNE ET RENOMMÉE MAISON D'EXPORTATION

DOMENICO DE GIACOMI
à Chlavenna, Valteline (Italie)

diplômée du grand diplôme d'honneur,
avec 5000 fr . ,  par le ministère de l'agri-
culture, du commerce et de l'industrie,
au grand concours national italien à
Rome 1892, parmi les plus importantes
maisons d'exportation de vins de l'Italie.

On demande un bon représentant. 31C

Garantie : Fr. 12.693,463

LA SEMAINE CATHOLIQUE
I>E3 LA SUISSE

Ponr l'a-dnatnf stratlo n : S'adresser f -
{ 'Imprimerie catholique, Grand'Rue , Frl"
bourg.

Pour la Rédaction i S'adresser »
M. l'abbé J. GENOUD, professeur , *
Fribourg.

PRIX DE L'ABONNEMENT
2 fi-aiicu 50

î ^^^imm^^M^iU^
8 EN VENTE
K à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE 2

§ iV ÂflMtnM ta la $ . . . -_  _
% U AyUSwy.au U6 m i mm à
S par le R.P. H. FAYOLLAT j
fi? DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

fi? JPrix s 2 f r .  50.

^^^^^^^mM^^^^ '̂
VIE ET APOSTOLAT

DU

B. PIERRE CAHÎSJU
apôtre du XVIe siècle

par ie P. CANISIUS BOY^f
X*rix : 2 francs

Seconde édition , entièrement refond*"

HÎSTOTRP!
de l'Abbaye et de la Terre de Saint Cla*"16

par D. PAUL-BENOIT
2 vol. grand in-8"

ornés de nombreuses illustrations et de photot.'P'e '.
PRIX : 30 fr. sans les phototype8

80 fr. avec ces dernières. uIl y a aussi des exemplaires de lu*6
prix de 40 et de 60 fr.

Le tome Ior a para „._


